COMMENT S’INSCRIRE SUR LE SITE DE LA F.F.C.
SANS ESPACE LICENCIÉ CRÉÉ = PAS DE LICENCE
POUR LES NOUVEAUX LICENCIÉS – A PARTIR de SEPTEMBRE 2022
-

créer votre espace licencié sur :https://licence.ffc.fr/account/new/
Choisir Licence club, sélectionner BMX VTT LIMONEST

Il vous faudra charger sur votre espace :
 Photo
d'identité,
une
photo
prise
avec
smartphone
ou
tablette
suffit.
 Certificat médical complété par votre médecin traitant ou questionnaire complété (fourni avec
le dossier inscription)
 Pièce d'identité. À défaut celle du père ou de la mère.

Vous n'avez rien à régler en ligne, c'est le club qui reverse à la FFC!
Allez jusqu'au bout de la procédure "questionnaire de santé, Additif à la demande de licence,
Garanties complémentaires Assurance et Notice Assurance Responsabilité civile ».

POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCE – A PARTIR de OCTOBRE 2022
Votre espace est déjà créé mais vous devez faire la demande de renouvellement de licence!
-

Allez sur https://licence.ffc.fr/
Vous rentrez le numéro UCIID ou NIP de votre licence + mot de passe (si oublié : cliquez sur mot
de passe oublié, vous suivez ensuite la procédure) Si vous ne connaissez pas votre numéro NIP,
demandez-nous le !

Si vous n'avez pas le temps de charger les documents (Photo, certificat médical, pièce d'identité), vous
le ferez plus tard mais allez jusqu'au bout de la procédure de renouvellement.

Vous n'avez rien à régler en ligne, c'est le club qui reverse à la FFC!
Allez jusqu'au bout de la procédure "questionnaire de santé, Additif à la demande de licence,
Garanties complémentaires Assurance et Notice Assurance Responsabilité civile.
Il vous faudra charger:
 Photo d'identité, une photo prise avec smartphone ou tablette suffit.

Certificat médical (valable 3 ans : juste remplir le questionnaire joint)
 Pièce d'identité. à défaut celle du père ou de la mère.

TOUS les nouveaux pilotes devront s’être acquittés de leur licence 2023 avant le

1er octobre 2022
15 octobre 2022 pour les renouvellements
SANS QUOI L’ACCÈS A LA PISTE LEUR SERA REFUSÉ !!!

